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NOUVEAU -

Série maibec URBAHNMC Lambris maibec em+MD Lambris régulier
Bardeau

Cèdre blanc de l'Est
Moulures extérieures Paillis

horticoles

Bois de construction

et MSR

NOUVEAU ! Le lambris maibec em+MD au FINI BROSSÉ

La beauté et le charme indémodables du bois véritable. Le fini brossé de la série

maibec URBAHNMC obtenu grâce à un procédé unique de brossage développé

par maibec, révèle le grain du bois et convient à merveille au caractère raffiné de

l’architecture contemporaine.

Disponible dans les profilés Moderne et clin rainuré maibec em+MD, dans les

teintes naturelles de lambris maibec et dans une sélection de couleurs opaques.

La série maibec URBAHNMC inclut également une sélection de moulures au fini

brossé.

 

Clin rainuré maibec em+MD

 

Moderne maibec em+MD

Teintes naturelles

Niagara argenté 050 Or des Prairies 051 Ambre algonquin 052 Brun Muskoka 053 Cuivre laurentien 054

Bronze boréal 055 Brun baie Georgienne
056

Ocre acadien 057 Charbon de mer 058 Écume argentée 059

Couleurs opaques disponibles

Blanc ultra

maibec 001

Dune de sable 201 Beige grès

maibec 004

Vieux Port 220 Lamosite maibec 014

Gris océan maibec

010

Taupe maibec 009 Écorce de cèdre 275 Brun Roux 325 Porcelaine 315

Bois de poivre

maibec 013

Vert feuillage

maibec 006

Écorce foncée

maibec 015

Cuir de Russie 301 Hématite maibec 016

Téléchargez notre
brochure multi-

produits 

Coins métalliques*

Coins métalliques au style épuré se
mariant parfaitement au lambris de la

série maibec URBAHNMC. Disponible
en 3 couleurs.

*Aucune garantie n’est offerte sur les coins

métall iques.

Coin extérieur Coin intérieur

Noir Gentek 525 

Brun muscade Gentek 568 

Aluminium cuivre Gentek 575

 

Note : La commande d’échantillons est obligatoire pour les produits de la série maibec URBAHNMC.
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